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Cadre réservé à l’administration 

Amendement n°……………………. 
 

AMENDEMENT 

Déposé par le groupe : LES ÉCOLOGISTES 
 

Présenté par Claudie TERNOY-LÉGER 

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SESSION DU 17 & 18 MARS 2022  

  
- PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ - PROTECTION ET PROXIMITÉ DANS TOUS LES 

TERRITOIRES - 
Rapport n° AP-2022-03 / 12-9-6443 

 
  

GIP : élargir à l’ensemble des professionnels de santé 

Exposé des motifs : 

L’article 127 de la loi loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) autorise 

désormais la région à engager avec l’ARS la création d’un GIP (Groupement d’intérêt particulier) permettant de 

salarier des professionnels de santé.  

 

La loi, comme l’exposé des motifs du présent rapport, mentionne bien le terme “professionnels de santé”, alors 

que la délibération restreint ce GIP aux seuls médecins généralistes. Or, les besoins ne se limitent pas aux 

médecins généralistes dans notre région et concernent bien l’ensemble des professions de santé.  

 

Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes tire les mêmes conclusions et invite dans son avis sur le rapport “le Conseil 

régional à étudier la possibilité que cette réflexion en cours ne se limite pas aux seuls médecins généralistes”.  

 

Cet amendement propose donc de se laisser la possibilité de salarier tous les professionnels de santé via le GIP.  

 

Dispositif : 

À l'alinéa a) du II.1 le terme “médecins généralistes” est remplacé par “professionnels de santé”.  
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Déposé par le groupe : LES ÉCOLOGISTES 
 

Présenté par Anaïs WIDIEZ 
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TERRITOIRES - 
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Bourses de stage : élargir aux sages-femmes 

Exposé des motifs : 

Les études de sages-femmes prévoient également des stages : les deux dernières années d’étude prévoient 56 

semaines de stage obligatoire, dont un stage de six mois en fin de cursus. Ils peuvent être réalisés dans les 

services des établissements de soins publics ou privés et leurs maternités, les cabinets de sages-femmes libérales, 

les centres de consultations avancées et de soins à domicile, les centres de protection maternelle et infantile (PMI). 

 

Le choix du terrain de ce stage est lié au projet professionnel et au nombre d'actes réalisés par l'étudiant à la fin 

de la 4ème année d'études. 

 

Il est proposé d’étendre l’incitation des étudiants en maïeutique à pratiquer leurs stages dans les territoires 

prioritaires, sur le même modèle que les médecins généralistes.  

 

 

Dispositif : 

À l'alinéa b) du II.1 après “en médecine” est ajouté “et en maïeutique”. 
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AMENDEMENT 

Déposé par le groupe : LES ÉCOLOGISTES 
 

Présenté par Cécile MICHEL 
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TERRITOIRES - 
Rapport n° AP-2022-03 / 12-9-6443 

 
  

Plateforme de tutorat entre professionnels et étudiants en santé 

Exposé des motifs : 

En début d’internat, les étudiants et étudiantes en médecine sont, d’après l’URPS Médecins AuRA,  9 sur 10 à 

souhaiter s’installer en cabinet libéral. En fin d’internat, ils et elles sont 9 sur 10 à souhaiter exercer en hôpital. 

Cette inversion se produit notamment parce que la réalité du métier de médecin généraliste n’est que peu abordée 

pendant la durée des études. Un pan entier des tâches - administratives, comptables, etc. -  qui entourent 

l’installation en cabinet est passé sous silence pendant les études.  

 

Ce sujet est valable pour l’ensemble des professionnels de santé qui ont tous des réalités spécifiques.  

 

Si la pratique de professionnels en hôpital reste bien sûr nécessaire, il est indispensable d’encourager davantage 

l’installation de médecins généralistes, appelés à recevoir l’immense majorité des patients en premier recours. 

 

Aussi, la mise en place d’une plateforme de tutorat entre professionnels et étudiants en santé permettrait de mieux 

connaître et apprécier la réalité des métiers, notamment en médecine générale et dans une pratique libérale ou 

de salariat.  

Cette plateforme doit pouvoir être organisée en lien direct avec les unions régionales de professionnels de santé 

en Auvergne-Rhône-Alpes (URPS Médecins Libéraux, URPS Infirmiers Libéraux, URPS Pharmaciens, URPS 

Sages-Femmes URPS Biologistes, URPS Chirurgiens-Dentistes, URPS Masseurs-Kinésithérapeutes, URPS 

Orthophonistes, URPS Orthoptistes, URPS Pédicures-Podologues), avec l’ARS, la CPAM et les conseils 

régionaux des ordres. Le tutorat pourrait se mettre en place pendant 2 ans, une année avant le diplôme et lors de 

la première année d’installation.  

 

Dispositif : 

À l'alinéa b) du II.1 est ajoutée la phrase suivante : “et soutenir la création d’une plateforme régionale de 

tutorat entre professionnels et étudiants de santé, en lien avec les URPS”.  
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Aide à la primo-installation : élargir l’aide aux professions médicales et d’auxiliaires médicaux 

Exposé des motifs : 

L’exécutif entend réviser son dispositif d’aide à la primo-installation, le contrat d’engagement actuel ne jouant pas 

l’effet levier attendu. Or le nouveau dispositif ne prévoit, encore, qu'une aide à destination des médecins 

généralistes. 

 

Dans son avis sur ce rapport , le CESER Auvergne-Rhône-Alpes invite également le conseil régional à élargir son 

dispositif : “Le CESER estimait déjà en 2019 qu’il fallait impérativement poursuivre le mouvement de délégation 

de tâches sous contrôle médical et insistait sur la nécessité d'une réflexion intégrant les nouveaux métiers, dont 

les infirmiers en pratique avancée (IPA), qui pourront par leurs nouvelles compétences assurer une plus grande 

réponse en proximité. Ceux-ci, ou d’autres acteurs de santé qui effectuent ces tâches, pourraient alors être 

soutenus dans les mêmes dispositifs régionaux, au même titre que les médecins généralistes.” 

 

Afin de répondre au manque cruel de nombreuses professions de santé, mais également de soulager les médecins 

généralistes, cet amendement propose donc d'élargir l'accès à l'aide à la primo-installation à l'ensemble des 

professions médicales (médecins généralistes comme spécialistes, sages-femmes et odontologistes) et 

d'auxiliaires médicaux (infirmiers, aides-soignants, etc. définis aux articles L4311-1 à L4394-4 du Code de la santé 

publique) 

 

Dispositif : 

À l'alinéa c) du II.1 le terme “médecins généralistes” est remplacé par “professions de santé et 

d’auxiliaires médicaux”.  
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Aide à la primo-installation : engagement de cinq ans minimum 

Exposé des motifs : 

L’aide à la primo-installation intègre un volet d’engagement à rester deux ans sur le territoire concerné. Ce dispositif vise à 

conforter l’installation de nouveaux médecins dans les zones où la continuité des soins est menacée.  

Or, le nouveau dispositif annoncé par la région reprend la durée de deux ans du précédent dispositif, qui correspond à la 

durée minimale du CEPS national (contrat d’engagement de service public) créé par la HPST(Hôpital, patients, santé, 

territoires) de 2009. Dès lors que la région développe son propre dispositif, rien ne nous contraint à reprendre cette durée de 

deux ans.  

Il semble aujourd’hui indispensable de se projeter au-delà de 2 ans, afin d’avoir un engagement réel au sein de notre région 

pour une installation en zone tendue. Nous devons encourager réellement les médecins à s’engager dans la durée, à prendre 

le temps de s’installer sincèrement et à se constituer durablement une patientèle.  

Une durée de 5 ans permet aussi de favoriser les installations en limitant les discontinuités.  

 

Dispositif : 

À l'alinéa c) du II.1 le terme “deux années minimum” est remplacé par “cinq années minimum”.  

 

  



Page 7 sur 28 
 

Cadre réservé à l’administration 

Amendement n°……………………. 
 

AMENDEMENT 

Déposé par le groupe : LES ÉCOLOGISTES 
 

Présenté par Zerrin BATARAY 

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SESSION DU 17 & 18 MARS 2022  

  
- PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ - PROTECTION ET PROXIMITÉ DANS TOUS LES 

TERRITOIRES - 
Rapport n° AP-2022-03 / 12-9-6443 

 
  

Accueil des professionnels de santé étrangers 

Exposé des motifs : 

L’Ordre des médecins compte ainsi 22 568 médecins à diplôme étranger en activité régulière, soit 10 % des 

médecins en activité. Un peu moins de la moitié de ces effectifs est constituée de praticiens à diplôme européen 

(45,5 %). Le reste est constitué de médecins immigrés originaires de pays extra européens. 

 

A l'exception des hôpitaux universitaires et des établissements situés dans certaines régions considérées comme 

attractives, notre système de santé ne pourrait aujourd'hui fonctionner dans la plupart des territoires sans les 

médecins à diplômes étrangers.  

 

Le besoin en personnel de santé pour maintenir l’accès aux soins au plus près des habitants est d’autant plus 

important que nous allons faire face à des difficultés croissantes en matière de démographie médicale ces dix 

prochaines années, en attendant les effets de la suppression du numerus clausus.  

 

Il apparaît aujourd’hui que le besoin en personnel ne pourra être comblé que par du personnel à diplôme français 

; le recours aux professionnels de santé étrangers continue de s’imposer comme la principale solution pour faire 

face à la pénurie actuelle et à venir. 

 

Dans ce contexte, les collectivités territoriales peuvent et doivent être un levier pour aider et accompagner tant les 

établissements de santé que les unions de professionnels libéraux dans le processus d'accueil des professionnels 

de santé à diplômes étrangers. 

 

Dispositif : 

Au II.1 est ajouté l’alinéa suivant :  

“- Faciliter l’installation de professionnels de santé étrangers dans notre région en créant un guichet 

unique d’accueil (accompagnement administratif, formation notamment en Français langue étrangère, 

aide au logement, etc.) en lien avec l’ARS, la CPAM et les URPS. “ 
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Guichet unique pour l’installation 

Exposé des motifs : 

Dans son avis sur ce rapport, le CESER interroge l’exécutif : “une question se fait jour sur les interconnaissances 

réciproques des objectifs que se fixe chacun (État via l’ARS, conseils régionaux, conseils départementaux, 

métropoles, …) et des actions qu’ils mettent en place pour les atteindre.”  

 

De fait, nous voyons se multiplier les dispositifs du conseil régional, des départements, des communes et 

intercommunalités, de l’ARS ou de la CPAM, pour favoriser l’installation de médecins à tel ou tel endroit. L’URPS 

Médecins s’inquiète également de l’inflation des dispositifs, souvent non coordonnés, qui induit un manque de 

lisibilité mais aussi des recherches et démarches chronophages pour les jeunes professionnels de santé.  

 

Notre priorité doit être l’efficacité des politiques publiques, et donc de la dépense publique, et la maximisation du 

temps consacré par les professionnels de santé aux soins plutôt qu’aux tâches administratives. C’est le sens de 

cet amendement.  

 

Dispositif : 

Au II.1 est ajouté l’alinéa suivant :  

“- Créer un partenariat avec l’ensemble des collectivités, administrations et organisations développant 

des dispositifs d’aide à l’installation des professionnels de santé en région Auvergne-Rhône-Alpes et un 

guichet unique de demande pour simplifier les démarches des professionnels.“ 

 

  



Page 9 sur 28 
 

Cadre réservé à l’administration 

Amendement n°……………………. 
 

AMENDEMENT 

Déposé par le groupe : LES ÉCOLOGISTES 
 

Présenté par Claudie TERNOY-LÉGER 

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SESSION DU 17 & 18 MARS 2022  

  
- PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ - PROTECTION ET PROXIMITÉ DANS TOUS LES 

TERRITOIRES - 
Rapport n° AP-2022-03 / 12-9-6443 

 
  

Aide à l’initiation et la préfiguration des MSP 

Exposé des motifs : Les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé et les primes à l’installation 

sont les outils privilégiés de la politique régionale de santé pour lutter contre les déserts dits “médicaux”. Or, 

nombre de MSP se retrouvent sans professionnels de santé. Les aides à l’installation et le marketing territorial ne 

suffisent pas à attirer durablement les professionnels de santé dans ces dispositifs.  

Parmi les raisons de certains échecs avancées par les représentants des professionnels de différentes disciplines 

et la fédération régionale des maisons de santé, l’absence de professionnels de santé dans la définition de certains 

projets de MSP est fortement décriée. 

Le délai d’élaboration d’un projet de maison de santé pluridisciplinaire, puis d’installation des professionnels en 

exercice coordonné s’inscrivent dans un temps long, entre 4 à 5 ans minimum. L’exercice coordonné implique la 

définition d’une gouvernance nouvelle et la recherche d’un diagnostic partagé, parfois avec des usagers dans une 

démarche de démocratie sanitaire. Ces nouvelles pratiques qui tendent vers plus d’horizontalité, sont très 

chronophages pour les professionnels de santé.  

La réussite d’un projet de MSP repose sur le temps consacré par des professionnels de santé à la préfiguration 

puis à l’initiation du projet. Trop souvent, les professionnels de santé sont contraints d’avoir recours à des cabinets 

de conseil, à leurs frais. Pour faire exister une réelle dynamique collaborative, il est nécessaire de renforcer 

l’accompagnement des équipes dès l’amont de ces projets.  

Il est indispensable que la région accompagne ces réflexions et s’appuie sur les URPS qui ont toutes les 

compétences pour faciliter la coordination et la coopération des équipes, pour apporter du confort aux équipes 

dans le travail collectif de création de leur projet, dans le montage de la coordination et de la gouvernance 

innovante de leur projet. C’est le sens de cet amendement.  

Dispositif : 

Au II.2., après l’alinéa a) est ajouté un nouvel alinéa :  

“Accompagner les professionnels de santé dans la préfiguration et l’initiation des projets de maisons de 

santé pluridisciplinaires par le soutien financier en fonctionnement des associations de préfiguration.”  
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Offices en zone rurale 

Exposé des motifs : 

La notion de “ruralité” est très discutée depuis les années 70, les 50 dernières années sont marquées par le 

développement de la périurbanisation. Cet étalement urbain fortement consommateur de terres agricoles et milieux 

naturels, a été marqué par l’apparition de néo-ruraux aux comportements urbains nommés très souvent “rurbains”. 

Dans notre région, les campagnes les plus éloignées comme le plateau ardéchois, le Cantal, le Meygal, par 

exemple, sont restés ruraux. Les territoires intermédiaires fonctionnent comme les villes.  

 

L’INSEE a donc défini dans son étude "La France et ses territoires" publiée le 29 avril 2021 une nouvelle définition 

et cartographie du “rural” et de l’”urbain”. La notion avancée dans le rapport de “zones très rurales” n’est présente 

dans aucune définition ou catégorisation officielles, et est donc caduque. Elle est souvent vécue comme négative 

par ceux qui vivent en zone rurale. 

 

Dans son avis sur le rapport, le CESER “s’interroge toutefois sur l’échelle des différents territoires d’application de 

cette mesure ; ceux-ci sont en effet définis comme devant relever de la classification de hyper-ruraux (au sens de 

l’Insee ? de l’ARS ?) sans que celle-ci ne soit ici précisée.”  

 

Afin de sécuriser le dispositif, nous proposons donc de préférer le terme “communes rurales”.  

 

Dispositif : 

À l'alinéa b) du II.2 le terme “en zones très rurales” est remplacé par “dans les communes rurales”.  
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Santé mentale : soutien aux CMP et CMPP 

Exposé des motifs :  

La santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l’absence de troubles 

ou de handicaps mentaux. Selon l’OMS, la santé mentale est un « état de bien-être qui permet à chacun de réaliser 

son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, 

et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ». 

 

En France, une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique, soit 13 millions de Français. 

Le taux de suicide en France est l'un des plus élevés des pays européens de développement comparable. La 

santé mentale, particulièrement la prévention, est un champ trop souvent délaissé des politiques publiques.  

 

Les centres médico-psychologiques (CMP) et Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) sont des unités de 

coordination et d’accueil en milieu ouvert organisant des actions de prévention, de diagnostic, de soins 

ambulatoires et d'interventions à domicile, mises à la disposition d'une population. Ils peuvent comporter des 

antennes auprès de toute institution ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien 

psychologique. Il existe des CMP pour adultes et pour enfants. Les consultations en CMP sont entièrement prises 

en charge par la sécurité sociale.  

 

Cet amendement propose donc un soutien régional aux projets de modernisation (aménagements, équipements, 

extensions) ou création des CMP et CMPP, publics ou privés à but non lucratif.  

 

Dispositif : 

A l’alinéa a) du II.3), après “centres hospitaliers publics et privés à but non lucratif” est ajouté “et centres 

médico-psychologiques (CMP) et Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP)”.  
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Pas de régime d’exception pour les établissements hospitaliers privés à but lucratif 

Exposé des motifs : 

Si nous souscrivons totalement à la volonté de modernisation d’équipements des centres hospitaliers publics ou 

privés à but non lucratif, en accordant la priorité aux établissements situés dans les territoires ruraux ou isolés, 

dans cette délibération, vous proposez également de soutenir “de façon exceptionnelle” les projets portés par des 

cliniques privées - y compris à but lucratif - pour l’acquisition d’équipements complémentaires à l’offre proposée 

dans les hôpitaux publics. 

 

Nous pensons au contraire que, si l’offre publique proposée est insuffisante, pourquoi ne pas justement la renforcer 

? C’est prioritairement elle qui est à privilégier car elle est garante d’un accès aux soins pour tous. Par ailleurs, les 

contours imprécis de ce texte rendent arbitraires les critères de choix et ouvrent à un opportunisme peut-être 

malvenu. 

  

Les scandales récents nous ont bien rappelé les excès des groupes privés à but lucratif, qui sont axés sur la 

rentabilité au détriment du soin, avec des prescriptions parfois excessives et non adaptées, sauf à la génération 

de profits, et qui privilégient des domaines de soins plus lucratifs. La pertinence de certains soins est régulièrement 

interrogée, avec des conséquences pour la santé des personnes.  

 

La crise Covid a également révélé la fragilité du système de santé et l’investissement dans le secteur public a 

aujourd'hui le mérite de redonner toute sa place et sa force à l’hôpital public, sans favoriser le secteur privé. 

 

C’est pourquoi nous proposons de retirer l’alinéa b) du point II.3) de ce rapport. 

 

 

Dispositif : 

L’alinéa b) du II.3) est supprimé.  
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HPV : campagne auprès des lycéens et lycéennes 

Exposé des motifs :  

Les lycéennes et lycéens sont particulièrement concernés par la prévention des infections aux papillomavirus 

humains, qui représentent la première infection sexuellement transmissible et sont responsables de tumeurs qui 

peuvent évoluer en cancer. Les recommandations du rattrapage vaccinal s’appliquent aux garçons comme aux 

filles de cette tranche d’âge. La région a la possibilité de soutenir des campagnes d’information et des programmes 

éducatifs en direction des jeunes scolarisés dans ses lycées pour lutter contre les infections aux papillomavirus 

humains.  

C’est pourquoi nous proposons de renforcer le dispositif en ajoutant à l’alinéa a) du II.4 “Le conseil régional 

développera une action spécifique à destination des lycéennes et lycéens via une campagne d’information”. 

Dispositif : 

L’alinéa a) du II.4. est complété comme suit “Le conseil régional développera une action spécifique à 

destination des lycéennes et lycéens via une campagne d’information”.  
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Soutien aux associations de santé 

Exposé des motifs :  

Dans le quatrième axe du plan régional de santé consacré à la “prévention”, est indiqué que la région s’appuiera 

sur “les initiatives portées par les nombreux acteurs du champ de la prévention et de l’éducation à la santé”. Or, 

parmi ces acteurs figurent les associations, et notamment les associations de santé, organisations souvent au plus 

près du terrain et les mieux à mêmes, tant de faire remonter les besoins des habitant.e.s que de promouvoir la 

prévention et les pratiques vertueuses en matière de santé, dans les domaines du sport, de l’alimentation, etc.  

Les associations sont également en première ligne dans la lutte contre les inégalités sociales de santé et le CESER 

rappelle dans son avis : “que les inégalités sociales de santé devraient être considérées ici comme terrain 

d’intervention au même titre que les inégalités territoriales”.  

Dans le domaine de la santé, les associations agréées en santé, regroupées notamment dans France assos santé, 

jouent un rôle fondamental afin de renforcer la démocratie sanitaire et la participation de l’ensemble des usagers 

du système de santé, en lien bien entendu avec les agences régionales de santé.  

Or, depuis 2015, la région s’est massivement désengagée du secteur associatif, se privant ainsi de vigies pourtant 

essentielles dans tous les domaines, et particulièrement celui de la santé et de la prévention. Alors que nous 

sortons à peine de deux ans de pandémie ayant creusé les inégalités tant économiques et sociales que sanitaires, 

il peut apparaître pour le moins judicieux de renforcer le maillage territorial des acteurs de la santé dans tous les 

domaines, dont bien entendu le secteur associatif.  

C’est pourquoi nous proposons que le conseil régional soutienne davantage les associations de santé du territoire 

en consacrant une enveloppe d’au moins 20 millions d’euros en fonctionnement sur 6 ans.  

Dispositif : 

L’alinéa b) du II.4. est complété comme suit : 

“et accroître le soutien du conseil régional aux associations de santé, en consacrant une enveloppe d’au 

moins 20 millions d’euros en fonctionnement sur 6 ans”.   



Page 15 sur 28 
 

Cadre réservé à l’administration 

Amendement n°……………………. 
 

AMENDEMENT 

Déposé par le groupe : LES ÉCOLOGISTES 
 

Présenté par Anaïs WIDIEZ 

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SESSION DU 17 & 18 MARS 2022  

  
- PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ - PROTECTION ET PROXIMITÉ DANS TOUS LES 

TERRITOIRES - 
Rapport n° AP-2022-03 / 12-9-6443 

 
  

Santé sexuelle et reproductive 

Exposé des motifs : 

La santé est un bien commun. Malheureusement dans les territoires les moins peuplés de France, l’offre de soin 

est parfois trop éloignée des habitantes et des habitants pour pouvoir répondre à tous leurs besoins. Dans ces 

conditions, les actions de prévention sont primordiales pour améliorer la santé globale et diminuer les besoins de 

la population de recourir au système de santé.  

En matière de santé sexuelle et reproductive, le contrôle de la fertilité, la protection contre les infections 

sexuellement transmissibles, la sensibilisation à l’endométriose ou aux violences obstétricales, et l’éducation au 

consentement, sont autant de mesures qui permettent à tous et toutes d’être en meilleure santé physique et 

mentale. La région doit donc accompagner les acteurs associatifs et les centres de planification et d’éducation 

familiale (CPEF) dans le déploiement de leurs actions dans l’ensemble des territoires de notre région.  

 

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Lancer un appel à projets d’information et prévention sur la santé sexuelle et reproductive doté d’une 

enveloppe de 300 000 € en fonctionnement par an.” 
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Auvergne-Rhône-Alpes, 1ère région contre le sida  

Exposé des motifs : 37,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont 53% de femmes et filles. 

En France, ce sont plus de 173 000 personnes et chaque année des milliers de nouvelles contaminations sont 

encore diagnostiquées. Le nombre de nouveaux diagnostics du VIH a certes baissé en 2020 (-22% par rapport à 

2019, avec 4 856 découvertes)… mais également le nombre de tests de dépistages (-14%) ! Surtout, 30% des 

dépistages ont lieu à un stade avancé de l’infection, parfois plus de 5 ans après. Or, le dépistage est l’unique 

moyen d’établir un diagnostic et d’accéder aux traitements antirétroviraux, de rendre l’infection “indétectable” donc 

“intransmissible”, et ainsi freiner durablement la propagation du virus. 

Le VIH circule toujours dans notre région et le conseil régional a un rôle important à jouer pour mettre fin à 

l’épidémie. Il faut pour cela afficher un objectif ambitieux : 0 SIDA en 2030. De nombreux territoires ont déjà 

annoncé leur volonté d’être d’ici 2030 un espace sans sida. Un territoire sans sida, cela signifie un territoire sans 

nouvelle contamination, et sans cas de sida. L'équation à résoudre est la suivante : arriver à ce que toutes les 

personnes diagnostiquées soient traitées et que toutes les personnes porteuses qui l'ignorent soient dépistées. Le 

conseil régional peut  agir :  

● Par le soutien aux associations de prévention, d’information, de réduction des risques et 

d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH ; 

● Par le soutien aux actions pédagogiques dans les établissements scolaires gérés par la région ; 

● Par la formation des professions sanitaires et sociales pour garantir l’accès aux soins de toutes et tous ;  

● Par le financement des innovations en santé, pour aller au plus près des populations les plus touchées ;  

● Par des actions de communication pour faire connaître les outils de prévention et lutter contre la 

stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. 

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Fixer l’objectif d’une région Auvergne-Rhône-Alpes sans sida à l’horizon 2030 et de lancer un appel à 

projets d’information et prévention sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles doté 

d’une enveloppe de 200 000€ en fonctionnement par an.” 
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Prévention des addictions, notamment l'abus d’alcool 

Exposé des motifs :  

Le tabac provoque 73 000 décès prématurés par an, l’alcool 49 000 décès. Si le tabagisme recule fortement ces dernières 

années dans notre pays, notamment du fait de la hausse considérable des prix, la lutte contre l’alcoolisme se heurte 

malheureusement d’une part, au relâchement du volet publicité de la loi Evin et d’autre part, à des habitudes culturelles très 

fortement ancrées.  

Or l’alcool est le produit psychoactif jugé le plus dangereux pour soi et son entourage, à égalité avec l’héroïne, dans toutes 

les classifications scientifiques nationales et internationales.  

La lutte contre les addictions doit donc être un combat permanent, et notamment la lutte contre l’alcoolisme. Cette lutte 

implique de s’attaquer aux causes des addictions, qu’elles soient culturelles ou sociales. Une étude réalisée en mars 2020 

par Frontiers in Psychiatry a par exemple démontré que les étudiants français consomment de l’alcool de manière habituelle 

et que cette habitude est corrélée au niveau de stress.  

Ces dépendances s’accompagnent bien souvent de dépendances aux anxiolytiques ou antidépresseurs ; elles concernent 

toutes les classes sociales, obèrent l’avenir de nombreuses personnes, affectent leur entourage et coûtent plusieurs centaines 

de milliards d’euros par an au contribuable.  

Cet amendement propose donc que la région Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à projets permanent à destination des 

associations qui développent des actions dans ce champ.  

 

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Lancer un appel à projets d’information et prévention sur les addictions doté d’une enveloppe de 300 

000 € en fonctionnement par an dont la moitié concernant des projets de lutte contre l’abus d’alcool.” 
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Prévention buccodentaire auprès des lycéens 

Exposé des motifs : 

Une mauvaise hygiène buccodentaire est à l’origine de problèmes de santé bien connus comme les caries et les 

maladies de gencives. Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge assez tôt, ceux-ci peuvent éventuellement mener à 

une détérioration irréversible de la dentition, délétère sur la qualité de la digestion et, dans les pires des cas, 

pouvant amener à la dénutrition.  

 

Mais, on le sait moins, les affections bucco-dentaires interagissent sur la santé globale et peuvent avoir de lourdes 

conséquences dans l’évolution de certaines maladies chroniques. En effet, la bouche, via la muqueuse gingivale, 

est la première porte d’entrée des bactéries dans l’organisme et le flux sanguin. Ainsi, une hygiène dentaire 

médiocre ou une infection, dentaire ou parodontale, en plus de risquer la perte de dents ou leur délabrement, 

participent également à l’augmentation du risque de certaines pathologies : diabète, risque accru d’accouchement 

prématuré, maladies cardio-vasculaires telles que l’endocardite, AVC. 

 

La qualité de l’hygiène buccale a donc un impact réel sur l’état de santé général et même sur l’amélioration de 

certaines maladies chroniques notamment le diabète. Elle fait véritablement office de geste de prévention dans 

nombre de pathologies. La qualité d’une dentition est aussi affaire d’image et a un impact non négligeable dans la 

sphère sociale, car pouvant être source de complexe ou de gêne. 

 

La région ayant la responsabilité des lycées peut avoir un rôle très important de prévention : renforcer les gestes 

élémentaires d’hygiène buccale par l’enseignement d’un brossage biquotidien efficace, insister sur l’importance 

de bonnes habitudes alimentaires, sensibiliser aux risques plus globaux sur l’état de santé général sont des points 

capitaux pour éviter des problèmes de santé plus complexes et coûteux à la collectivité à terme. 

 

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Lancer un appel à projets d’information et prévention sur la santé buccodentaire à destination des 

jeunes, particulièrement des lycéennes et lycéens de la région, doté d’une enveloppe de 200 000 € en 

fonctionnement par an.”  
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Observation de la santé 

Exposé des motifs : 

L’observatoire régional de la santé (ORS AuRA) est un organisme scientifique à statut associatif. Il porte des missions 

d'expertise en matière de santé publique reconnues sur les systèmes de soins ou encore l’état sanitaire de la région. Il réalise 

des diagnostics, des études thématiques et établit des bases de données. En matière de prévention globale de la santé, il 

définit des indicateurs sur des facteurs déterminants (comportements, environnement social, air…).  

L’ORS a ainsi un rôle d’information publique, de veille, d’alerte et participe de l’aide à la décision pour les collectivités locales 

et les services de l’Etat. Il centralise des centaines de données sur notre santé tant dans le domaine de la prévention, des 

affections que des soins et leurs conséquences. Pour exemple, l’ORS Auvergne-Rhône-Alpes a pu établir une base de 

données sur la pollution, la qualité de l’air avec ATMO (le diagnostic local de santé de la vallée de l’ARVE en 2015), il réalise 

actuellement une enquête qualitative sur la précarité énergétique et l’état de santé (avant et après la rénovation énergétique) 

en partenariat avec les acteurs du logement. L’ORS, par ses travaux, permet d’alimenter les évaluations de politiques 

publiques. Or, il est indispensable que la région renforce  l’évaluation des politiques publiques de santé pour ajuster ses 

interventions aux besoins et enjeux de santé actuels et futurs.  

L’ORS est en partie cofinancée par l’ARS et le conseil régional. Pourtant, lors du précédent mandat, le budget de l’ORS s’est 

vu amputé de près de 100 000 euros par an, réduisant de fait les capacités d’expertise en matière de politique publique de 

santé. Indépendant vis-à-vis des multinationales de la santé, il garantit la sincérité des études et a posteriori l’efficacité des 

politiques publiques de santé. 

L’ORS est un véritable outil en matière de prévention de la santé. C’est pourquoi nous vous proposons de réaffirmer notre 

soutien à l’ORS en sanctuarisant un financement de 150 000 euros par an.  

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Soutenir des projets d’observation en santé afin de mieux connaître l’état de santé et les déterminants 

de santé ded habitantes et habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de porter à 150 000 euros le 

financement régional annuel de l’observatoire régional de santé (ORS AuRA).”  
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Aide à la structuration d’un réseau régional Santé environnement 

Exposé des motifs : 

En 1994, lors de la conférence d'Helsinki, l'OMS proposait déjà une première définition de la santé 

environnementale : « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité 

de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 

esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 

résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des 

générations actuelles et futures ».  

Ce concept désigne les relations entre les variables environnementales (pollution, nuisances 

environnementales…), des facteurs concernant la qualité de l'alimentation, de l'environnement intérieur et de 

travail, et la santé. Depuis 2004, la France a lancé un Plan national en santé environnement (PNSE) qui se décline 

en plans régionaux de santé environnementale pour observer au mieux ces phénomènes qui lient santé et 

environnement. En AuRA, la troisième génération de PRSE arrive à échéance en 2021.  

Cette approche globale de la santé est une nécessité afin d’éviter notamment les incohérences dans la gestion 

des politiques publiques, en voulant prioriser par exemple la qualité de l’air, comme indiqué dans le rapport, tout 

en continuant de financer certaines infrastructures susceptibles d’aggraver la pollution.  

Pour permettre cette approche globale et non sectorielle de la santé, la région pourrait, en complément et en pleine 

coordination avec l’Etat et les ARS, soutenir la structuration et l’animation d’un réseau régional d’acteurs associatifs 

engagés dans le champ de la santé environnementale. C’est ce que propose cet amendement.  

 

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Soutenir la structuration et l’animation d’un réseau régional d’acteurs associatifs engagés dans le 

champ de la santé environnementale”.  
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Signature de la charte des territoires sans perturbateurs endocriniens 

Exposé des motifs : D’après la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « un perturbateur 
endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et, 
de ce fait, induit des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact ou de ses descendants ». 

Au cours des trois dernières décennies, la communauté scientifique n’a cessé de multiplier les études et 
recherches concluant aux liens entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et l'explosion du nombre de 
maladies chroniques comme le diabète, l’obésité et des cancers hormonaux dont ceux du sein et de la prostate. 
La situation est tellement préoccupante que l’OMS a qualifié en 2012 ces substances de “menace mondiale”. 
Selon l’OMS, 800 substances chimiques pourraient avoir les caractéristiques de perturbateurs endocriniens.  

En plus d’être un enjeu crucial de santé publique, l’exposition des citoyens et citoyennes aux perturbateurs 
endocriniens coûte chaque année plus de 150 milliards d’euros aux pays de l’Union européenne. 

En 2014, la France a été le premier pays au monde à se doter d’une stratégie nationale perturbateurs endocriniens 
(SNPE), dont l’objectif principal est la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Une deuxième 
phase a été adoptée pour la période 2019-2022 et le principe d’une SNPE3 est acté pour 2023. Cependant, les 
législations, nationale et européenne, et surtout les politiques publiques restent incomplètes pour protéger 
davantage les habitants et habitantes de la région en la matière. 

Ainsi, le présent amendement propose la signature par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de "la charte 
des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens", rédigée par le Réseau environnement santé.  

Le bien-fondé, l’utilité et le sérieux de cette charte ont été soulignés par le Comité européen des régions pour qui 
la charte est une initiative exemplaire. Le Parlement européen y a également fait référence dans une de ses 
résolutions adoptées en juillet 2020. 

Rédigée en 2017, la charte a déjà été signée par quatre régions (Ile-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et 
Centre-Val de Loire), neuf départements et plus d’une centaine de villes dont Lyon et Grenoble.  

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Approuver la signature de la Charte des territoires sans perturbateurs endocriniens, figurant en 
annexe.”  
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Annexe 

Charte “Villes et Territoires Sans Perturbateurs Endocriniens” 

CONSIDERANT : 

Que les perturbateurs endocriniens sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères 

à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets 

délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002), 

Que l’Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations-Unies pour l’environnement considère les 

perturbateurs endocriniens comme « une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution », 

Que la Stratégie nationale perturbateurs endocriniens adoptée en France en 2014, et confirmée en septembre 

2019, a fixé comme objectif de « réduire l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens », 

Que la Commission européenne a adopté en octobre 2020 la stratégie de l'Union européenne (UE) pour la 

durabilité dans le domaine des produits chimiques avec l'ambition « zéro pollution » à l'horizon 2030, 

Que la résolution du Parlement européen, adoptée en juillet 2020, sur la stratégie de l'UE pour la durabilité dans 

le domaine des produits chimiques, invite notamment la Commission européenne à « soutenir la création d’un 

réseau européen de villes et de communautés locales sans perturbateurs endocriniens », 

Que l’avis du Comité européen des régions sur les perturbateurs endocriniens, adopté en juin 2019, mentionne 

explicitement en exemple cette présente charte, 

SIGNER LA CHARTE, c’est s’engager à                                                                                    

1) Interdire l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui contiennent des 

perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées comme 

cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)) sur leur territoire en 

accompagnant les particuliers, les propriétaires de zones et d’établissements privés 

désirant appliquer ces dispositions; 

2) réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en 

développant la consommation d’aliments biologiques et en interdisant l’usage de 

matériels pour cuisiner et chauffer comportant des perturbateurs endocriniens; 

3) Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des 

personnels des collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des 

acteurs économiques de l’enjeu des perturbateurs endocriniens; 

4) Mettre en place des critères d’éco conditionnalité interdisant les perturbateurs 

endocriniens dans les contrats et les achats publics; 

5)  Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris. 
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Agenda 21 de la Santé environnementale 

Exposé des motifs : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que jusqu’à 24 % des maladies actuelles 

dans le monde peuvent être attribuées à la dégradation de l’environnement : aliments impropres à la 

consommation, obésité, mauvaise qualité de l’air, exposition à des substances cancérigènes multiples dans les 

produits de consommation courante, etc. 

Ce sont l’ensemble des politiques publiques qui déterminent les conditions préalables à l’égalité de santé, 

notamment l’habitat, le transport, le niveau de revenus, la proximité des services de soins, et à réduire les écarts 

d’espérance de vie entre les populations. Cette approche santé-environnement nécessite de mobiliser l’ensemble 

des parties prenantes, population, personnels de santé, élus, entreprises, chercheurs, administrations, …pour 

garantir à la fois la prise de conscience et l’intégration de cette préoccupation dans toutes les politiques publiques.  

Cet amendement propose donc que la région Auvergne Rhône-Alpes affiche son ambition pour protéger les 

populations, prévenir les causes de maladies et offrir à ses habitants les conditions d’une vie saine, prospère, en 

harmonie avec la nature.  

Dans son avis sur le rapport, le CESER appuie cette proposition, notamment sur la qualité de l’air : “le CESER 

propose donc à nouveau que la qualité de l’air soit intégrée et pilotée dans chaque politique publique régionale”, 

et ajoute : “le CESER note que la santé à travers l’alimentation et la santé à travers la qualité de l’eau auraient pu 

être également des sujets d'intervention régionale”. 

C’est pourquoi nous vous proposons de déployer un Agenda 21, dans le cadre des méthodologies mises au point 

par l’OMS et l’ONU.  

Dispositif : 

Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Engager le conseil Auvergne-Rhône-Alpes dans la construction d’un Agenda 21 de la santé 

environnementale, cadre d’actions transversal ayant pour objectif de réduire l’exposition aux polluants 

dans chaque politique sectorielle de la région, et adopté en assemblée plénière”.   
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Soutien au REMERA 

Exposé des motifs : L’Arrêté du 6 novembre 1995 définit un registre comme une structure qui réalise « un recueil 
continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs évènements de santé dans une 
population géographiquement définie, à des fins de santé publique et de recherche, par une équipe ayant les 
compétences appropriées ».  

Le registre des malformations en Rhône-Alpes, REMERA créé en 1973 sous statut associatif et administrativement 
adossé aux hospices civils de Lyon surveille l’ensemble des malformations congénitales des départements du 
Rhône, de l’Isère, de la Loire et de l’Ain. Sa base de données riche de plus de 80 000 dossiers d'enfants et fœtus 
porteurs de malformations est l’une des plus importantes d’Europe. 

La surveillance continue des naissances sur un territoire constitue le seul moyen de détecter des variations de 
fréquence inexpliquées de malformation(s), de rechercher leurs causes et d’alerter les autorités sanitaires le cas 
échéant. L’objectif final de ces actions étant de fonder scientifiquement les bases d’une prévention des 
malformations évitables par l’étude des facteurs pouvant être impliqués dans leur survenue, tels les agents 
potentiellement tératogènes de l’environnement maternel. Le REMERA a notamment permis de lancer l'alerte sur 
« les bébés nés sans bras de l’Ain » et recherche actuellement des fonds pour mener la surveillance des cas 
d'hypospadias, des malformations de l'organe génital masculin. 

Depuis 2017, le REMERA rencontre des problèmes de financement qui freinent son action. La région notamment 
a suspendu son financement à cet outil indispensable à la préservation de la santé environnementale en Auvergne-
Rhône-Alpes, malgré son rayonnement international et la pertinence de ses analyses. 

Il est proposé que le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes accompagne l’action du REMERA, tout en lui 
apportant les moyens de mener ses analyses à l’échelle de tous les départements de la région.  

 

Dispositif : 
Au II.4. est ajouté un nouvel alinéa :  

“- Soutenir le REMERA (Registre des malformations en Rhône-Alpes) et permettre son déploiement sur 

l’ensemble de la région via une subvention de fonctionnement à hauteur de 200 000 € par an”.  
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Développement des formations sanitaires et sociales 

Exposé des motifs : 

Force est de constater que les inégalités tant sociales que territoriales demeurent dans le domaine de la santé et 

de l’accès aux soins, et elles ont même eu tendance à fortement s’accentuer pendant la pandémie de Covid 19. 

C’est ce que démontre notamment un dossier thématique sur les inégalités sociales et territoriales de santé publié 

en mai 2021 par Santé publique France. 

 

La région ayant en charge la formation professionnelle et les formations sanitaires et sociales, elle a un rôle 

prescripteur essentiel afin d’anticiper et d’éviter les éventuelles carences en personnels de santé et déséquilibres 

entre les différents secteurs et territoires. Malgré les bourses pour les formations santé-social et autres fonds 

d’aide d’urgence octroyés par la région AuRA, le CESER constate dans son avis que certaines formations pourtant 

financées par le conseil régional peinent à se remplir et en appelle donc à “agir sur les freins et difficultés 

matérielles pour les stagiaires (logement, transport…)”.  Le CESER en appelle également à augmenter les quotas 

de formation de l’ensemble des professions en déficit de personnels, comme en particulier les “manipulateurs 

radios dont les quotas de formation doivent absolument être revus à la hausse”.   

 

En Haute-Savoie par exemple, si le manque de personnels soignants n’est pas nouveau, il atteint aujourd’hui des 

sommets. D’après une récente enquête de l’ARS, le déficit est estimé à 1.800 personnes, la pénurie concerne 

tous les secteurs, du médecin à l’aide-soignant, des hôpitaux aux Ehpad en passant par les centres d’accueil pour 

personnes handicapées.  

 

Améliorer l’attractivité des formations sanitaires et sociales demeure donc une urgence et une nécessité et la 

région peut agir fortement et directement en améliorant les conditions d’études des étudiants des formations 

sanitaires et sociales. C’est le sens de cet amendement.  

 

Dispositif : 

L’alinéa a) du II.5. est complété comme suit : 

“- et améliorer les conditions d’études des étudiantes et étudiants des formations sanitaires et sociales 

et accroître les quotas de formation, en particulier les manipulateurs radios”  
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Formation continue des professionnels de santé 

Exposé des motifs : 

Pour l’ensemble des professionnels, et plus particulièrement dans ce cas les professionnels de santé, hospitaliers, 

ou libéraux, la formation professionnelle continue est nécessaire pour à la fois actualiser ses connaissances, 

améliorer ses pratiques et également développer de nouvelles compétences.  

 

Dans cette délibération, la région dit vouloir accroître son effort pour former les professionnels médicaux et 

paramédicaux de notre région et les sensibiliser aux apports de l’intelligence artificielle. 

 

La région peut aller plus loin en facilitant l’accès à la formation professionnelle, non seulement à ceux et celles qui 

souhaitent maîtriser ces nouvelles technologies mais aussi ceux et celles qui ont d’autres motivations pour se 

former (coordination thérapeutique, management, démocratie sanitaire, développement personnel, gestion des 

risques, évolution professionnelle, nouvelles qualifications pour de nouveaux métiers, etc.). 

 

Par ailleurs, la région souhaite développer des offres de structures médicales sur l’ensemble du territoire. Elle peut 

accompagner les professionnels de santé qui le souhaitent à acquérir de nouvelles compétences en montage de 

projet, en comptabilité ou tout autre domaine de compétences nécessaire à la mise en place de ces maisons de 

santé ou autre dispositif d’exercice coordonné. 

 

Dispositif : 

L’alinéa 

a) du II.5. est complété comme suit : 

“- faciliter l’accès à la formation professionnelle continue de l’ensemble des professionnels de santé, pour 

accompagner leur projet d’évolution ou de reconversion professionnelle, leur montée en compétences en 

gestion de projet, ou toute autre formation qui leur serait bénéfique ” 
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Soutien à la recherche fondamentale et en sciences sociales 

Exposé des motifs : 

La région est riche de plusieurs pôles universitaires incluant des pôles de recherche de tout premier plan tant en 

Auvergne qu’en Rhône-Alpes et en Savoie. Le présent rapport entend “dynamiser la recherche et l’innovation en 

santé” mais se limite à la recherche appliquée.  

 

Or en matière de santé, la plupart des avancées notables sont le fruit de l’investissement dans la recherche 

publique fondamentale. L’investissement dans la recherche fondamentale n’est pas toujours financièrement 

amortissable. C’est un investissement incertain, pour l’avenir. Qui aurait pu dire que la découverte de l’ARN 

messager en 1961 à l’Institut Pasteur de Paris trouverait une application vaccinale en 2021 face au Covid-19 ?  

 

Par ailleurs, la prévention, l’observation en santé, la compréhension des inégalités sociales de santé ou encore 

l’éducation thérapeutique se nourrissent des travaux de sciences sociales. Cette recherche nous permet 

également de développer des politiques publiques plus efficaces.  

 

Cet amendement a pour but d’affirmer la volonté d’amplification du soutien régional à la recherche fondamentale 

et de recherche en sciences sociales pour soutenir l’effort de détection, de prévention et de prise en compte des 

patients. Pour cela, la région pourra soutenir des projets de recherche fondamentale et de recherche en sciences 

sociales dans la région.  

 

Dispositif : 

L’alinéa f) du II.5. est complété comme suit : 

“- et soutenir les projets de recherche fondamentale et de recherche en sciences sociales”.  
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Orientation postbac vers les études de santé 

Exposé des motifs : 

La région a un rôle prépondérant en matière d'orientation qui peut venir renforcer le plan régional santé. 

Afin de permettre à plus de jeunes de connaître et s’orienter dans les filières de formation aux métiers de la santé, 

il est important de renforcer les actions permettant d’intervenir auprès des lycéens afin d’ouvrir le champ des 

possibles en matière d'orientation dans les différents métiers de santé. La fin du numerus clausus, qui devrait avoir 

des conséquences sur la démographie médicale à partir de 2030 seulement, doit s’accompagner d’actions 

ambitieuses pour démocratiser l’accès aux filières de santé, notamment de médecine, et pour maintenir le niveau 

de compétences des futurs diplômés.  

Ainsi, les universités, les instituts de formations sanitaires et sociales, les unions régionales de professionnels de 

santé, les associations étudiantes des filières de santé seront encouragés et soutenus pour intervenir auprès des 

publics lycéens préalablement aux choix d’orientation postbac.  

La réussite de la première année d’étude est souvent conditionnée au passage par une formation préparatoire 

privée, qui n’est pas accessible financièrement à tous et toutes. Un soutien aux élèves boursiers pour financer ces 

formations préparatoires permettra d’ouvrir plus largement les études médicales à tous et toutes. 

De même, des actions de mentorat dans les premières années d’études en santé permettront d’augmenter les 

chances d’accrochage dans les études supérieures et leur réussite. 

 

Dispositif : 

Au II.5. est ajouté l’alinéa suivant :  

“- i) De mettre en place un plan d’actions en matière d’orientation postbac vers les études de santé et de 

mentorat dans les premières années d’étude pour en faciliter la démocratisation”.  

 


